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S7) 11 s'agit d'un panneau de revgtement, forme, par exemple,

dijne couche de pIStre 11 prise en sandwich entre deux

feuilles de carton 12, et comportant, sur Tune de ses faces, un

revStement 14 isolant k regard de l'humidit§.

Suivant rinvention, et en combinaison, le revetement isolant

13 d6t>orde du contour du panneau de rev§tement 10 sur deux

c6t6s contigus de celui-ci, en constituent, ainsi. sur chacun de

ces c5t6s, une bavette 14. et la tranche de ce panneau de

revStement 10 prteente une rainure IB sur chacun des cfitSs

^ de son contour.
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"Panneau de revStement: , en particulier panneau de sol"

La presente invention concerne d'une maniere genexale

les panneaux destines au zevetement d'une quelconque

surface, et elle vise plus pazticuli^rement, mais non

nScessairenent exclusivementi le cas des panneauXf

5 commun^inent dits panneaux de sol, destines au rev&tement

d'un quelconque sol.

Plus particulierement, encore, elle vise ceux de ces

panneaux de revetement qui, a la maniere d'une plaque, sont

'constitu^s d'une couche de platre prise en sandwich entre

10 deux feuilles de carton.

" Divers problemes intervienhent dans la fabrication et

dans la mise en oeuvre de ces panneaux de revetement.

L'un de ces problemes tient k ce que, en fabrication,

il est necessaire que, au sSchage, les feuilles de carton

15 enserrant- . le platre laissent s'echapper I'humidite se '.

d6gageant alors, de I'interieur vers I'ext^rieur, de

celui-ci, ces feuilles de carton 6tant en pratique pour ce .

faire des feuilles de carton perfore, tandis que, apres la

pose, il est au contraire souhaitable que le platre soit

20 protege de toute migration, de I'interieur vers I'exterieur,

de 1' humidity ^ventuellement environnante.

C'est le cas, notamment, pour les panneaux de sol,

ceux-ci pouvant frequemment gtre soumis a des remontees

d'humidity a partir du sol sur lequel ils sont poses.

25 Pour surmonter cette difficulte.r il a ete propose de

doter ces panneaux de revetement, sur I'une au moins de

leurs faces, celle destinee a en fetre la face infSrieure

lorsqu^il s'agit de panneaux de sol, d'un revStement isolant

a l'6gard de I'humidite.

30 Ce revStexiten±, qui s'dtend sur toute la surface du
panneau de revetement qu'il affecte, et qui est communement

appele pare-vapeur, en etant par exemple constituS par du

carton specialement traite k I'egard de I'humidite, peut

6tre substitue des I'origine i la feuille de carton perfore

35 correspondante de ce panneau de revetfiment.
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Mais il en perturbe alors le processus de

fabrication, en s'opposant au sechage, sur la face

consideree, du pl4tre median.

En variante, le reveteirienl: isolan-t mis en oeuvre peut

5 &tx& contre-colle sur le panneau de rev^-bement apr^s sa

fabrication.

Dans I'un et 1' autre cas, il s'etend exactement

suivant le contour de ce panneau de revetement, sans

d^border de celui-ci.

10 Un autre des problemes rencontres dans la mise en

oeuvre des panneaux de revStement, et en particulier des

panneaux de sol., tient i ce que, aprSs leur pose, il est

nScessaire d' assurer un maintien convenable de ces panneaux

de revStement les uns par rapport aux a;utres.

15 Le plus communement, il est precede, pour ce faire,

par emboitement, suivant, de I'un i 1' autre, un montage du

type a rainure et languette.

S'agissant de' panneaux de revStement en platre, il a

ainsi 6te propose de rainurer la tranche d'un tel panneau de

20 revetement sur chacun des cotes de son contour, et

d'associer i chacun de ces cotSs une fausse languette propre

k intervenir a la maniere d ' une clavette entre ce panneau de

revetement et le panneau de revetement adjacent.^

En variante, et c'est le cas par exemple poiir le

25 panneau de revetement deerit dans le brevet franpais qui,

depose sous le No 75.08982, a ete public sous le
.

No 2.304.737, il peut etre- precede par recouvrement..

Dans un tel cas, le panneau de revetement est forme

de deux plaques rectangulaires , qui, chacune constituees

30 d'une couche de platre prise en sandwich entre deux feuilles

de carton, sont superposees I'une a 1' autre en etant

dScalSes en diagonale I'une par rapport a 1' autre, et qui

sont convenablement solidarisees 1
' une a 1

' autre , par

exemple par collage.

35 Du decalage en diagonale des plaques a,insi

constitutives d'un tel panneau de revetement il resulte que

celui-ci comporte,- le long de ses bords, un gradin, fbrmant
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Hais il en perturbe alors le processus de

fabrica-tion, en s'opposant au sdchage, sur la face

consid^ree, du plitre median.

En variante, Xe xevStemen-t Isolant mis en oeuvre peut

5 Stxe contre-colle sur le panneau de rev^tement aprds sa

fabrication.

Dans I'un et I'au-tre cas, il s'etend exactemenl:

suivant le contour de ce panneau de revetement, sans

d6border de celui-ci.

10 Un autre des problemes rencontres dans la mise en

oeuvre des panneaux de revetement, et en particulier des

panneaux de sol., tient 4 ce que, apxSs leur pose, il est

nicessaire d' assurer un maintien convenable de ces panneaux

de revStexnent les uns par rapport aux ailtres.

15 Le plus communSmenti il est proc^d4, pour ce faire,

par emboitement, suivant, de I'un a 1' autre, un montage du

type a rainure et Isinguette.

S'agissant de' panneaux de revitement en platre, il a

ainsi ete propose de rainurer la tranche d'un tel panneau de

20 revetement sur chacun des c6tes de sort contour, et

d ' associer & chacun de ces c6tSs une fausse languette propre

k intervenir a la maniSre d'une clavette entre ce panneau de
revetement et le panneau de rev^temejit adjacent..

En variante, et c'est le cas par exemple poiir le

25 panneau de revetement deerit dans le brevet fran^ais qui,

depose sous le No 75.08982, a ete publie sous le

No 2.304.737, il peut etre- precede par recouvrement .

.

Dans un tel cas , le panneau de revetement est forme

de deux plaques rectangulaires
,
qui, chacune constituees

30 d'une couche de platre prise en sandwich entre deux _feuilles

de carton, sont superposees I'une a 1' autre en itant

dScal^es en diagonale I'une par rapport S. 1*autre, et qui

sont convenablement solidarisees I'iine a 1' autre, par

exemple par collage.

35 Du decalage en diagonale des plaques ainsi

constitutives d'un tel panneau de revetement il resiilte que

celui-ci comporte,- le long de ses bords, iin gradin, fbrmant
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feuillure, qui est saillant le long de deux de ses cdtes, &t

qui est surplombant le long des deux aiitres.

Ainsi, d'un panne'au de rev&tement a un autre r il est

proc6d6 k 1
' engagement du gretdin. saillant sous le gzadin

5 surplombant.

Mais la realisation en deux plaques d'un tel panneau

de revetement est relativement couteuse, ne ffit-ce que parce "

que, par le decalage en diagonale qu'il implique, le

processus d' assemblage de ces deux plaques est relativement

10 complique.

Dans tous les cas, qu'il soit proced^ ^ un

emboitement par raihure et languette ou qu'il soit procide

par recouvrement, la mise en', place d'un panneau de

revetement suppose sa presentation en biais par rapport au

15 panneau de revetement deja pose auquel il doit faixe suite,

.avant sa mise en alignement avec celui-ci.

II en resulte, pour le panneau de revfetement en cours

de pose, un mouvement rotatif d'^copag& par rapport 4 la
'

couche sous-jacente.

20 Or, lorsqu'il s'agit de panneaux de sol, cette couche

sous-jacente est fr&quemment une couche de granules, pour

permettre, notamment, de rattraper . les ^ventuelles

-

irregularites de plan6ite du sol concerne.

Du mouvement rotatif d ' ecopage intervenant a la pose

25 d'un panneau de revetement peut resulter un entrainement

intempestif de ces granules, et les granules ainsi

entrainees peuvent venir intempestivement interffirer entre

les panneaux de revetement li jointoyer, au detriment .du

contact tranche centre- tranche normalement a assurer entre '

30 ceux-ci.

Pour surmonter cette difficulte, il est usuellement

pose, sur la couche granulaire, un film en mati^re

synth6tique, ^par exemple un film de polyane, et c'est sur ce

film en matiere synthetique que les panneaux de revetement

35 sont a leur tour poses.

Mais, outre que la mise en oeuvre d'un tel film en
matiere synthetique est par elle-meme dispendieuse, sa pose
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est Sgalement malaisee a assurer, au dStriement de la
.

productivity

.

Certains panneaux de revetement permettent,

cependant, d'iviter d' avoir 4 mettre en oeuvre un tel film

5 en matiere synthetigue.

C'est le cas, par exemple, du panneau de rev&tement

d^crit dans le brevet frangais qui, depose sous le

No 79 04067, a et^ public sous le No 2.417.607.

En pratique, ce panneau de revetement est constitu^

10 de trois plaques rectangulaires , qui, chacune formees d'uhe

couche de pl&tre prise en saiidwich entre deux feuilles de'

carton, et superposees les unes aux autres, sont decalSes

deux 4 deux en diagonale les unes par rapport aux autres,

suivant une premiere diagonale pour la plaque superieure, et

15 suivant 1' autre diagonale pour la plaque infSrieure, en

sorte que, ^ la pose, il est procede k la fois par

emboitement et par recouvrement

.

Mais la realisation en trois plaques d'un tel panneau •

de revetement est encore plus coiiteuse, ne fut-ce que parce

20 que, lorsque la solidarisation de ces plaques se fait par

collage, elle implique alors la mise en oeuvre de deiix films

de colle au lieu d'un, et parce que la mise en place de ces

plaques les unes par rapport aux autres doit se faire de

maniere rigoureuse, avec le respect de tolerances en

25 pratique difficiles a tenir.

A defaut, il peut se produire, par exemple, entre les

panneaux de revetement, un jeu en surface susceptible

d ' entrainer un risque de coupure pour le revetement de sol

appele a les recouvrir.

30 La presente invention a d'une maniere generale pour

Objet une disposition permettant de surmonter de maniere

relativement simple, efficace, et Sconomique, ces

difficultes.

De maniere plus precise, elle a pour objet un panneau

35 de revetement, en particulier un panneau de sol, du genre

comportant, sur I'une de ses faces, un revetement isolant &

I'^gard de I'humidite, ce panneau de revetement etant d'une
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maniere gen6rale caracterise en ce que, en combinaison, son

xeve-temen't isolant deborde de son coni:our sur deux cfiti^s

contigus de celui-ci, en constituant-, ainsi, sur chacun de

ces c6t&s, une bayette, et sa tranche pr4sente une rainure

5 sur chacun des cdtes de ce contour.

Ainsi, suivant 1" invention, ii est tir6 parti du

revetement isolant mis en oeuvre pour s'opposer k

d' Sventuelles remontees d'humidite pour constituer, sur deux

c6tes du panneau de revetement concern^, une bavette propre

1 0 k eviter tout Scopage de granules a la pose de ce panneau de

revlstement.

De preference, ces b^vettes. sont souples, en sorte

que leur pliage est sans consequence pour leur intSgritS

aussi bien que pour leur configuration definitive, ce pliage

15 §tant au contraire susceptible de faciliter le stockage, le

transport et la manutention de 1' ensemble.

Dans tous les cas, le revetement formant d'un seul

tenant ces bavettes s ' dtend exictement au droit de deux des

c6tes du panneau de revetement auquel il est contre-colld

,

20 sans un quelconque decalage en diagonale par rapport &

celui-ci.

La realisation de 1' ensemble s'en trouve

avantageusement facilitee.

Les caracteristiques et avantages de 1' invention

25 ressortiront, d'ailleurs, de la description qui va suivre, k

titre d'exemple, en reference aux dessins schSmatiques

'

annexes sur lesquels :

la figure 1 est une vue en perspective d'un panneau

de revetement suivant 1
' invention

30 la figure 2 en est, k ^chelle differente, une vue en

plan, suivant la fleche II de la figure 1 ;

la figure 3 en est, & Schelle superieure, une vue

partielle en coupe transversale, suivant la ligne III-III de

la figure 1 ;

35 les figures 4A, 4B, 4C sont des vues partielles en

coupe transversale qui, analogues k celle de la figure 3,
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illustrent diverses phases successives de la pose de ce

panneau de revetement
;

la figure 5 est une vue en plan illustrant egalemen^t

cette pose.

5 Ces figures illustreni:, a titre d'exemple,
1

' applica'tion de 1' invention a un panneau de rev4tement 10,

qui, de forme globalement quadrangulaire , et en pratique

rectangulaire, est forme, i la maniere d'une plaque, d'une
coiiche de pldtre 1 1 prise en sandwich entre deux feuilles de

10 carton 12.

Par exemple, ce panneau de revetement 10 a une
epaisseur comprise entre 20 et 25 mm, une largeur de I'ordre

de de 600 mm et une longueur egale a 1200, 1800, 2000 ou
2400 mm.

15 De maniere conniie en soi, il cdmporte, sur I'une de
ses faces, un revetement isolant 13.

En pra1;ique, la face du panneau de revStement 10

ainsi munie d'un revetement isolant 13 en est celle par

laquelle il est destine i fetre appliqu6 au support k
20 recouvrir.

Pour un panneau de sol, il s'agit done de la face
inferieure.

Quoi qu'il en.soit, ce revetement isolant 13 est
"relativement mince, son Spaisseur 6tant par exemple de

25 I'ordre de 100 microns.

Sur les figures 3 et 4A, 4B, 4c, cette 6paisseur a
6te volontairement exageree, pour rendre plus apparent ce
reviitement isolant 13.

Suivant 1' invention, et en combinaison, d'.une part,
30 le revetement isolant 13 deborde du contour du panneau de

revetement 10 sur deux cotes contigusde celui-ci, en
constituant, ainsi, en pratique d'un seul tenant, sur chacun
de ces cotes, une bavette 14, et, d' autre part, - la tranche
du panneau de revetement 10 presente une rainure 15 sur

35 chacun des cotes de ce contour

.

lExi pratique, la matiere constitutive du rev&tement

.
isolant 13 est choisie de mami^re a ce que les deux bavettes
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14 que comports ainsi le panneau de revetement 10 soient

souples, et, de preference, elastiques, afin que le pliage
*

accidentel de ces bavettes 14 soit sans consequence ni sur

leur int6grite, ni but leur configuration definitive

.

5 Par exemple, ce revfitement isolant 13, et done les

bavettes 14, sent constituSs d'.une feuille de polychlorure
de vinyle aluminisee ou d ' une feuille de papier kraft fort
Sgalement aluminisee.

Quoi qu'il en soit, ce revetement isolant 13 est
10 contre-colle sur la feuille de carton 12 cprrespondante

.

Ce revetement isolant 13 6tant mince, les deux
bavettes 14 qu'il constitue, venues d'un seul tenant de lui,

le sont 6galement.

De pref4rence, ces deux bavettes 14 sont separSes
15 I'une de 1' autre.

Par exemple, elles sont separees I'une de 1' autre par
une ligne de coupe 16.

Dans la forme de realisationt representSe, cette
ligne de coupe 16 s'etend en oblique a compter de 1' angle

20 correspondant du panneau de revetement 10.

A leur autre extremity, le bord transversal des •

bavettes 14 est droit, dans I'alignement des c6t6s
correspondants du contour du panneau de revetement 10.

Par exeinpie, chacune de ces bavettes 14 s'dtend sur
25 une largeur de I'ordre de 50 mm.

Quant aux rainures 15 , elles" sont preferentiellement
r^alisees a mi-epaisseur, en continuity les unes avec les
autres, sur une profondeur de I'ordre de 10 mm, et avec une
largeur de I'ordre de 4 mm.

30 preference, egalement, et tel que repr6sent6,
leurs levres sont chanfreinees par un. pan coupe 17 |i leur
dSbouche.

Au panneau de revfetement 10 ainsi constitue il est
associ6 au moins une fausse languette 18 propre a coop6rer

35 en emboitement. avec I'une de ses rainures 15.
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De section transversale glabalement quadrangulaire

,

avec une ^paisseur de I'ordxe de celle des zainures 15, e-b

done de I'ordre de 4 wai, cette fausse languette 18 a une

largeur double de la profondeuz de ces ralnuzes 15, et done

5 de I'ordre de 20 mm.

Sa longueur est sensiblement egale & celle de la

rainure 15 correspondante.

Une telle fausse languette 18 pent etre realisee en

tout matSriau appropri4 tel que natiere synth^tique, en

10 partlculiex chlorure de polyvinyle, bois agglomere, bole,

carton roule, t61e d'acier galvanise etc.

Pouz le revStement, par exemple, d'un sol recouvert

d'une couche de granules 20, et tel que sch6matis& par le

calepinage represents k la figure 5, la pose des panneaux de

15 revetement 10 s'effectue rangee par rangee, de la gauche

vers la droite, avec leurs bavettes 14 depassant du cdte des

panneaux de revetement 10 encore a poser.

La chute du -panneau de revetement terminal d'une .

rangee deja posee peut Stre. disposee en tete de la rangee

20 suivante.

C'est ce qui a ete fait en 10' pour la deuxieme

rangee sur la figure 5.

Quoi qu'il en soit, d'un panneau de revStement 10 4

un autre, il est procSde de la maniere suivante, figures 4A,

25 4B, 4C.

Une fausse languette 18 etant deja en prise avec la

rainure 15 concernee du panneau de revetement 10 deja. pose,

le panneau de revetement 10 a poser est pfesente de biais,

avec sa tranche portant sur la bavette 14 correspondante du

30 pr6c§dent, figure 4A.

Suivant la fleche F1 de la figure 4Ar il est e'nsuite

rabattu a 1 ' horizontals contre la couche de granules 20,

figure 4B.

Suivant la flech)a F2 de la figure 4B, il est enfin

35 glisse en direction du panneau de revetement 10 dejd. pQS&,'

pour son emboitement, par sa rainure 15 correspondante, sur



Z6379SZ

9

la fausse languette 18 dejS. en prise avec ce dernier « figure

4C, jusqu'i. se jointoyer avec ce-lui-ci par sa tranche.

En pra-tique, d'une rangee & une autre r la translation

correspondante se fait en diagonale, pour que le panneau de

5 revetement 10 en cours de pose s'emboite, non seulement sur

la fausse languette 18 du panneau de revetement 10 precedent

de la mSme rangee, tel que represente a la figure 4C, mais

encore sur celle des panneaux de revetement 10 concernSs de

la rangee adjacente.

10 Quoi qu'il en soit, par recouvrentents successifs de

I'un a 1*^autre, les bavettes 14 des panneaux de rev&tement

10 -suivant 1' invention assurent avaiitageusement une r&elle

continuity de la protection de 1
' ensemble a 1

' egard

d ' dventuelles remontees d'humidite.

15 Si desire, 1' assemblage des fausses languettes 18

vis-i-vis des panneaux de revetement • 10 peut. etre renforci6

par collage, la colle mise en oeuvre etant choisie pour &tre

compatible avec le pldtre • et la nature du materiau

constitutif de ces fausses languettes 18^.

20 La presente invention n'est d'ailleurs pas limit&e &

la forme de realisation decrite et representee, mais englobe

toute variante d' execution.

En outre, il va de soi que les valeurs numeriques

donnees pour les differentes dimensions precis6es ne doivent

25 en. rien etre considerees comme limitatives de 1' invention.
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REVENDICATIQNS

1. Panneau de revStement, Vsn p^r'Hriiiier panneau de

sol, du genre comportant sur I'une de ses faces, un

revetemeiit (13) isolant a I'fegard de I'humiditer caracterise

en ce que, en combinaison, son xevetement isolant (13)

5 diborde de son contour sur deux cot^s contigus de celui-cir

en constituant, ainsi, sur chacun de ces cotes, une bavette

(14), et sa tranche prSsente une rainure (15) sur chacun des

c6tes de ce contour.

• 2 . Panneau de revetement suivant la revendication 1

,

TO caracteris6 en ce que les deux bavettes (14) qu'il comporte

sont minces..

3. Panneau de revetement suivant I'une quelconque des

revendications 1, 2,- caracterise en ce que les deux bavettes

(14) qu'il comporte sont souples.

15 4 . Panneau de revetement suivant 1
' une quelconque des

revendications 1 a 3,. caracterise en ce que les deux

bavettes (14) qu'il comporte sont separ6es I'une de 1' autre. •

5. Panneau de revitement suivant I'une quelconque des

revendications 1 a 4, caracterise en ce qu'il lui est
20 associ6 au moins une fausse languette (18) propre & cooperer

en emboitement avec I'une de ses rainures (15).
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